ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻋﺎﻁﻔﯽ )ﺭﻭﺣﯽ( – ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ
ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ – ﺁﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪﺷﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺭﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﻨﮏ )ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺨﺘﺼﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻮﭘﺎ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ )ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ " ،ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﺴﻮﺍک ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ؟( ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ )ﻣﺜﻞ ،ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ
ﺍﺳﻨﮏ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺭﺳﻪ(.
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ  -ﺁﯾﺎ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ
ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮی ﮐﻮﺩک ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺜﺎﻝ ،ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩک
ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﺩ ...ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ی ﺧﺎﺹ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮی ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺍﻝ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩک ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻥ ﯾﺎ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎﺭﻫﺎ – ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺸﻤﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩک ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﻭﺗﺴﮑﻴﻦ ﻭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﮐﻮﺩک ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺴﺨﺘﯽ
ﺑﺨﻮﺍﺏ ﺭﻭﺩ .ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﻋﺖ
ﺣﻤﺎﻡ ﮐﻮﺩک ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ – ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩک ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ
ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺍﺳﻨﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻅﻬﺮ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺷﭙﺰی ﻣﺪﺕ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻴﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ
ﮐﺎﻫﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻭﺭﻕ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻧﺮﻡ– ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺳﺮ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﻭﺗﺮﺍﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺩک
ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺵ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
)ﺳﺮﻭﯾﺲ( ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯی ﺑﮑﺸﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺍﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ " ،ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺰﻭﺩی ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ،ﻭ ﻣﺎ ﻣﻴﺮﯾﻢ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ" ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺁﻫﻨﮓ )ﺩﯾﻨﮓ – ﺩَﻧﮓ  -ﺩﺍﻧﮓ  (Frère Jacquesﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ .ﺍﯾﻦ ﺁﻭﺍﺯ
ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ؛ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺷﺮﺍﯾﻆ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺧﻮﺩ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺍﺯ ﺑﺘﺴﯽ ﻣَﻦ ) (Betsy Mannﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻟﻴﻨﺪﺍ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ) (Linda Martinﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ،ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻬﺘﺮ ) (Better Beginningsﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ
) – (Better Futuresﺍﺗﺎﻭﺍ

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ
 ،ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺣﺲ ﻧﻈﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ،ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﻭ ﺧﺸﮏ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
)ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ( .ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﯾﮏ ﺭﻭﺍﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺍی
ﺍﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﺣﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ – ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻁﺒﻖ ﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩی
ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺩ ،ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺯﯾﺮﺍ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮی
ﻣﻮﺍﻅﺐ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﺰی
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ – ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺍﻝ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎی ﻭﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﺮﺁﻥ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ – ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻭﻗﺎﯾﻊ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺏ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﻭ ﻋﺎﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺮﺗﺐ ،ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﻭﺳﺎﻟﻤﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﻅﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی – ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ – ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﻣﺮﺗﺐ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩی
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺟﺪی ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭی ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺍﮔﺮﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ
ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﮐﺜﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍی ﺳﺮﯾﻊ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﮔﺮ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ،
ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ )ﺁﻫﻨﮓ( ،ﺑﻮﺳﻪ ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮﻭ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻁﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺘﺘﺮی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺩﺍﺷﺖ.
ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﻫﻴﭻ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻋﺎﺩی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭﯾﺰی ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺩﻭ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ
ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻴﺪ.
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ – ﺁﯾﺎ ﻫﻤﻪ )ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ( ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﺍﺯ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻣﻴﺸﻮﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ )ﻣﺜﻞ ،ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭک ،ﺭﻗﺺ ﭘﺮﺗﺤﺮک
ﻭ ﭘﺮﺍﻧﺮژی ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ( ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؟
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻫﻤﺴﻦ ﻭ
ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ؟ )ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﺑﺎﺯی ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪﻫﺪ(.
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻓﮑﺮی )ﻋﻘﻼﻧﯽ( – ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭک ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻴﻂ
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Les routines de la famille
Vous avez l’impression qu’avec les enfants, la vie est
constamment en désordre, voire hors contrôle? Avec
quelques routines de base, vous pourrez rétablir un sens
de l’ordre qui rendra la vie plus facile, pour vous et pour
les enfants. Une routine ne veut pas dire un horaire rigide;
les enfants ont besoin d’une structure souple (surtout en fin
de semaine). En général, tout est plus facile quand les
activités quotidiennes se déroulent d’une manière prévisible.

Avantages pour les enfants
• Sécurisant - Quand, tous les jours, les activités s’enchaînent dans le même ordre, les enfants apprennent à prévoir. Ils se sentent en sécurité parce que quelqu’un d’autre
s’occupe de leur bien-être; ils n’ont pas à s’en soucier.
• Confiance - Les enfants apprennent à faire confiance
aux autres quand les personnes qui s’occupe d’eux
suivent une routine fiable. Leur confiance dans le monde
en général se fonde sur ces premières expériences.
• Confiance en soi - Leur confiance en soi augmente
quand ils sont capables de prévoir ce qui arrivera.
• Bonnes habitudes - Grâce aux routines, par exemple
l’exercice régulier, les enfants apprennent de bonnes
habitudes de vie.
Avantages pour les parents
• Planification - Une routine permet aux parents de
planifier et d’accomplir le nécessaire. Avec un petit
bébé, trouver le temps de faire les emplettes et de
prendre une douche constitue un défi!
• Discipline - Quand les tâches font partie d’une routine
établie, les enfants « testent » moins souvent les règles
par un mauvais comportement. Si on range toujours les
jouets avant de se laver les mains et de s’asseoir à table,
la plupart des enfants cesseront leurs protestations et se
mettront au travail assez rapidement. Si le bain est
toujours suivi d’un rituel à l’heure du coucher (histoire,
chanson, câlin et bec en disant bonne nuit), le sommeil
suivra plus facilement.
Quels sont les éléments d’une bonne routine?
Chaque personne est unique; il n’y a pas de recette qui
fonctionne pour toutes les familles. Voici quelques
facteurs à considérer, ainsi que des exemples du genre de
question à vous poser en planifiant une routine. Pensez
aux besoins et aux préférences des parents et des enfants.
• Besoins physiques - Tout le monde est bien nourri et
reposé avant le moment prévu pour les autres activités?
Y a-t-il tous les jours une période d’activité physique
(promenade au parc, danser au salon)? La routine permet
à tous de dormir suffisamment?
• Besoins sociaux - Les bambins ont des occasions de
rencontrer d’autres enfants de leur âge? Les parents
voient leurs amis? (Les groupes de jeu peuvent répondre
aux besoins des deux.)

• Besoins intellectuels - Les enfants passent assez de
temps à faire des jeux qui stimulent la compréhension de
leur milieu? Les parents peuvent avoir des conversations
entre adultes?
• Besoins émotionnels - Les bébés sont réconfortés quand
ils pleurent? Les enfants sont rassurés par l’attention
apportée par leurs parents? Les parents ont du soutien?
• Stade de développement - La routine s’adapte aux
besoins changeants des enfants qui grandissent? Plus de
choix offerts aux bambins? (Par exemple, « Te brosserastu les dents avant ou après le bain? ») Plus de responsabilités données aux enfants plus âgés. (Par exemple,
aider à préparer le goûter.)
• Particularités individuelles - Quelle place laisse-t-on
au tempérament particulier d’un enfant? Par exemple, on
ne fait pas les courses ensemble parce que tel enfant
supporte mal de changer continuellement d’endroit. On a
une routine très souple pour un enfant qui a des rythmes
corporels irréguliers et qui n’a pas faim au même
moment à chaque jour. On garde toujours la même
routine pour un enfant qui n’aime pas les surprises.

Adapter la routine
Parfois, un changement dans la routine résout des
problèmes de comportement.
• Changer la séquence - Même si tout le monde dit qu’un
bain avant le coucher calme les enfants, votre enfant
réagit en s’excitant et ne veut pas s’endormir. Le
problème pourrait se régler en déplaçant l’heure du bain
avant le souper.
• Reconnaître un besoin - Si votre enfant fait toujours une
crise avant le souper, peut-être a-t-il faim et un goûter en
après-midi serait la solution. Ou peut-être a-t-il besoin
d’attention. Essayez une courte période de jeu ensemble
avant de commencer le repas ou faites-lui déchiqueter la
laitue à côté de vous.
• Faciliter les transitions - C’est souvent lorsqu’on
change d’activité que les enfants se comportent mal. Pour
éviter ces problèmes, signalez les changements à venir à
l’aide d’une chanson. Par exemple, s’il faut arrêter de
jouer pour aller rencontrer l’autobus scolaire, chantez «
Ton frère arrive, dans l’autobus, allons le voir » sur la
mélodie de « Frère Jacques ». La chanson donne aux
enfants le temps de s’adapter à la transition.
Les routines ne sont jamais gravées dans la pierre; on aura
toujours à les adapter aux conditions changeantes. En
observant vos enfants et en connaissant vos besoins, vous
serez en mesure d’établir une routine prévisible qui
convient à votre famille.
par Betsy Mann, avec l’aide de Linda Martin, coordonnatrice du
programme de visites à domicile, Partir d’un bon pied pour un
avenir meilleur, Ottawa.

FRP Canada
.frp.ca
Canada, 331, rue Cooper
Cooper,, bur
bur.. 707
707, Ottawa ON K2P 0G5 Tél : 1-866-637-7226 www
www.frp.ca

